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Succès éclatant de la première édition de
La Semaine de l’économie verte au Québec
Montréal, le 28 mai 2021 – La première édition de la Semaine de l’économie verte a rassemblé
près d’une trentaine d’activités offertes par des organisations engagées dans la relance verte du
Québec. L’initiative, qui s’est déroulée du 17 au 21 mai 2021, a abordé la relance verte sous
plusieurs angles, grâce à des activités variées allant des entretiens avec les décideurs politiques
aux conférences et webinaires portant sur l’innovation verte.
Sa formule conviviale et informelle a particulièrement été appréciée des quelques 2 000
participants tout en leur permettant d’accéder de façon simple et flexible à des événements tel
que le Sommet sur la Colline, organisé depuis plusieurs années par Écotech Québec. Au total,
une vingtaine de collaborateurs auront su démontrer le potentiel de transformer positivement
l’économie de l’ensemble du Québec : l’Association québécoise de la production d’Énergie
renouvelable (AQPER) et Nergica, l’Association pour le Développement et l’Innovation en
Chimie au Québec (ADICQ) et CoeffiScience, l’Association des économistes québécois, le
Centre de recherche sur les matériaux avancés de l'Université Laval (CERMA), le Créneau
d’excellence en Technologies Propres (CETP), le Centre de Transfert technologique en Écologie
Industrielle (CTTÉI), le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec
(CETEQ), le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), Cycle Momentum anciennement Accélérateur Ecofuel et Hydro-Québec, Ecofuel, Fonds Ecoleader, Groupé, IVÉO,
Mitacs, le Pôle des technologies propres de la Gaspésie, Québec Net Positif, Réseau
Environnement et Zone Agtech.
La participation de plusieurs invités de marque a jalonné la Semaine, citons, entre autres, celle
du cardiologue d’intervention, le Dr François Reeves, celle de l’honorable Jonathan Wilkinson,
celle du ministre de l’environnement ou encore celle de l’explorateur Bertrand Piccard,
instigateur de la Fondation Solar Impulse.
Quelques citations des collaborateurs de la Semaine de l’économie verte
« L'énergie solaire a un rôle important à jouer dans l'atteinte de nos cibles climatiques de 2030
et est névralgique à la réussite de la carboneutralité en 2050. Nous devons initier nos efforts
maintenant pour bâtir cette nouvelle industrie verte au Québec.» Gabriel Durany, président
directeur général de l’AQPER.
« Nous souhaitons susciter l'action des entreprises et les aider à se placer sur une trajectoire
compatible avec un réchauffement climatique limité à 2°C. Peu importe leur taille, leur secteur
d’activité ou la région géographique où elles opèrent, toutes les PME seront éventuellement
touchées par la transition. À ce moment-ci, le plus important est de les outiller pour mieux
comprendre les enjeux et faire les premiers pas dans la bonne direction. » Pascal Geneviève,
directeur général de CCG, accélérateur de solutions climatiques.
« Le CERMA est fier de participer à la Semaine de l’économie verte et désire poser sa pierre à
l’édifice du développement durable ». Thierry Lefèvre, Centre de recherche sur les matériaux
avancés (CERMA).
« Il faut aller au-delà des concepts. La relance verte et la responsabilité environnementale des
organisations passent par des procédés propres et des stratégies d’économie circulaire qui
permettent de valoriser concrètement leurs résidus. Ce sont ces innovations bien réelles que
nous voulons vulgariser dans le cadre de la Semaine de l’économie verte. Pour que tous sachent
enfin comment effectuer les premiers pas et améliorer leur chaîne de valeur, au bénéfice de
tous. » Claude Maheux-Picard, directrice générale, Centre de transfert technologique en
écologie industrielle (CTTÉI)

« En Mauricie-Rive-Sud, nous croyons qu’il faut d’abord expliquer et sensibiliser les potentiels
adopteurs de technologies propres. C’est pourquoi nous souhaitons informer les municipalités
des différentes options s’offrant à elles, pour qu’ensemble, nous puissions collaborer à la relance
verte. » Alexandre Ollive, directeur général, GROUPÉ.
« Nous sommes très fiers de participer à cette première Semaine de l’économie verte! Notre
activité permettra de promouvoir les impacts concrets des solutions innovantes en mobilité
durable auprès des villes du Québec et ainsi d’en accélérer leur déploiement à travers la
province. » Benoit Balmana, directeur général, IVÉO.
« Il n’existe pas de solution unique pour développer une véritable économie verte. C’est plutôt
grâce à un ensemble de solutions que le Québec mettra en place une économie prospère et
durable. L’énergie solaire photovoltaïque en fait sans aucun doute partie. » Karim Belmokhtar,
chargé de projet principal, recherche et innovation, Nergica
« Actuellement, un effort important des grands émetteurs est en cours au niveau mondial afin
de relever l’immense défi technologique lié à la capture du CO2 et au développement de
nouveaux marchés liés à sa valorisation. Le Pôle est fier de contribuer à la naissance d’une
symbiose industrielle en Gaspésie autour de Ciment McInnis. » - Guy Pardiac, directeur général
du Pôle des technologies propres de la Gaspésie
« Devant l’ampleur de la mobilisation pour une relance verte, nous avons collectivement tout
avantage à ce que les PME soient mieux outillées pour y contribuer. De nombreuses PME
innovantes agissent déjà comme des vecteurs d’accélération de la transition vers un avenir
sobre en carbone, mais personne ne doit être laissé derrière. Il est crucial que la communauté
d’affaires se donne la main pour créer un climat propice à la transition de toutes les PME du
Québec. » Anne-Josée Laquerre, directrice générale de Québec Net Positif.
L’ensemble de la programmation est toujours disponible sur le site de la Semaine de
l’économie verte, avec l’accès à la rediffusion de plusieurs des événements.
À propos de la Semaine de l’économie verte
La Semaine de l’économie verte est une initiative inédite et inclusive regroupant les activités
d’une multitude d’organisations engagées à rendre l’économie du Québec plus résiliente, de
lutter plus efficacement contre les changements climatiques, de réduire l’empreinte
environnementale et de protéger les ressources naturelles. Initiée par Écotech Québec en 2021,
la Semaine de l’économie verte se positionne comme un événement annuel incontournable pour
contribuer à accélérer la transformation positive de notre économie pour qu’elle soit plus verte
et plus prospère.
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